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Semaine du samedi 14 mars  
au vendredi 20 mars 2020 

 

Messes dominicales 

 
3ème dimanche du Carême 

 
Samedi 14 mars 
 
- 16h00 Ghoy: Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour sœur Carmen) 
- 18h00 Houraing : Messe  
 
Dimanche 15 mars 
 
- 09h30 Saint-Pierre :  
Assemblée des Chrétiens suivie de la messe à 11h00 
(pas de messe à Deux-Acren, Ollignies et Houraing, 
le matin) 
- 11h00 Ogy : Messe  
- 18h00 Houraing : Messe 
 

4ème dimanche du Carême 
 

Samedi 21 mars 
 
- 16h00 Ghoy: Messe  
- 17h15 Saint Roch : Messe (pour Charles 

DEBACKER) 
- 18h00 Houraing : Messe  
- 18h30 Bois-de-Lessines : Messe (au Château) 

pour un défunt 
 
 

Dimanche 22 mars 
 
- 09h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 09h30 Houraing : Messe 
- 10h30 Saint-Pierre : Messe 

- 11h00 Papignies : Messe (pour la famille 
FONTAINE- LEONARD 

- 18h00 Houraing : Messe 
 

Les collectes aux messes de ce 4ème Dimanche de 
Carême seront proposées pour l’Action du Carême et 
de la campagne d’Entraide et Fraternité 
 

Messes en semaine 
 

Lundi 16 mars 
- 18h00 Porte d'Ogy : Prière du chapelet suivie de la 

messe à 18h30 (pour Notre Dame de la Porte 
d'Ogy) 

- 18h30 Houraing : neuvaine perpétuelle suivie de la 
messe en remerciement à la Sainte Vierge 

Mardi 17 mars 
- 12h00 Prière du milieu du jour en communion avec 

Taizé 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Mercredi 18 mars 
- 18h00 Deux-Acren : Messe (pour une intention 

particulière) 
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Jeudi 19 mars  
- 15h00 Bois-de-Lessines : Prière du chapelet en 

l'honneur de St Joseph et Bénédiction des enfants 
en la chapelle St Joseph  

- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
Vendredi 20 mars  
- 18h15 Houraing : vêpres 
- 18h30 Houraing : Messe  
- 19h00 Scaubecq : Messe  

 
L’église de Bois-de-Lessines en travaux 

 
L'état sanitaire de l'église de Bois-de-Lessines 
suppose une fermeture au public : des travaux y 
seront effectués. Entre-temps, la communauté 
chrétienne de Bois-de-Lessines se réunira au 
Château de l’Estriverie. 
 

Nos peines 
 

  Christiane ROULET, épouse de Christian SOUDANT, 
née à Thuilies le 1er janvier 1942 et décédée à Ath 
le 25 février 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Deux-Acren le lundi 2 mars 
2020. 
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 Francis LIVIS, époux de Jeannine VERSMISSEN, né 
à Lessines le 17 avril 1947 et décédé à Ollignies le 
23 février 2020. Ses funérailles ont été célébrées 
en l’église d’Ollignies le lundi 2 mars 2020. 

 Oda JOURET, veuve de Robert MOULIGNEAU, née à 
Ghoy le 17 décembre 1921 et décédée à Lessines 
le 23 février 2020. Ses funérailles ont été 
célébrées en l’église de Ghoy le mardi 3 mars 2020. 

 Arlette GRAVET, épouse de Claude DRUEZ, née à 
Deux-Acren le 31 janvier 1936 et décédée à Braine-
le-Château le 27 février 2020. Ses funérailles ont 
été célébrées en l’église de Deux-Acren le vendredi 
6 mars 2020. 

 

Agenda 
 

Adoration 

 
Chaque premier dimanche du mois de 16h00 à 18h00 
en l’église d’Houraing 
 
Spiritualité du carême 

 
Durant le carême, rendez-vous sont fixés chaque 
vendredi au 9 Parvis Saint-Pierre pour une rencontre 
de spiritualité.  
Intéressé ? Il suffit de s'y présenter sans s'inscrire. 
Entrée libre. 
 
Carême de Partage 

 
Le dimanche 29 mars, dans le cadre du carême de 
partage et au profit de Haïti, repas solidaire (dans la 
salle derrière l’église d’Houraing)  
À partir de 11h30 
Cornet de pâtes bolognaise au prix de 5,00€  
Bienvenue à tous 
Inscriptions au plus tard le 22 mars  
Réservations au 0499/20.63.14 
 
Pèlerinage à Beauraing et Tibériade 

 
Dimanche 26 avril 2020 
Départ : Gondry 06h45, Eglise d’Houraing 07h00 
Retour : +ou – 20h00 à Lessines 
 

Chapelet, messe, vidéo, 
Vêpres et goûter à la 
communauté de Tibériade  
Prévoir pique-nique ou 
possibilité de se restaurer 
sur place : (Restaurants - 
Friteries - Snacks)  
PAF 20,00€  
Inscription et paiement chez 
les sœurs à Houraing : 
068/33 47 28 
 

 

Vestiaire St Vincent de Paul 
 

Mardi : de 09h00 à 12h00 
Mercredi : de 09h00 à 12h00 

Et de 13h30 à 15h30 
Avenue Albert 1er, 1b (derrière l’église) 

 

Divers 
 
Réconciliation - Confessions pascales 

 
Des confessions individuelles sont possibles chaque 
jour chez les Pères à Houraing : il suffit de s'y présenter 
en sonnant au confessionnal.  
Une célébration commune du pardon préparatoire à 
Pâques aura le 3 avril à Lessines St-Pierre à 19h30. 
 
Conférence du Professeur Pierre d’Argent 

 
LE DROIT INTERNATIONAL :  

UN LANGAGE COMMUN POUR UN MONDE DIVISÉ ? 
 
Le Professeur Pierre d’Argent sera le dimanche 15 
mars l’invité des Conférences « Vivre ensemble » de 
Lessines. Il témoignera de son engagement au 
service du Droit International. 
 
Pierre d’Argent, 52 ans, est professeur ordinaire à 
l’UCL où il occupe la chaire de droit international 
public. Il est également professeur invité à l’Université 
de Leiden aux Pays-Bas et a fait bénéficier de son 
expertise de nombreuses universités et hautes écoles 
prestigieuses à travers le monde. 
Il est diplômé en droit et en philosophie de l’Université 
de Louvain en Belgique (UCL) ainsi que de l’Université 
de Cambridge. Il a brillamment obtenu son doctorat à 
l’UCL avec sa thèse « Les réparations de guerre en droit 
international public. La responsabilité internationale 
des États à l'épreuve de la guerre » publié en 2002. 
Il s’est spécialisé dans la représentation d’Etats 
devant la Cour Internationale de Justice (CIJ) et 
d’autres juridictions internationales. Il est aussi 
l’auteur de multiples publications (plus de 90 !) dans le 
domaine du droit international. 
En 2015, il a été élu membre de l’Institut de droit 
international. Cet institut de renommée mondiale a 
obtenu le Prix Nobel de la Paix en 1904 pour sa mission 
« favoriser le progrès du droit international ». 
Il a exercé la fonction de Premier secrétaire de la Cour 
internationale de Justice de 2009 à 2011. 
Il a été récemment été le conseil de la Gambie devant 
la CIJ pour la cause de la minorité des Rohingyas 
contre la Birmanie. 
Voilà un Belge infatigable et d’une vitalité à toute 
épreuve au service du droit international, publiant, 
enseignant, voyageant sans mesure afin de soutenir 
les causes les plus complexes et de « déminer » les 
conflits les plus critiques de notre époque. 
Et ce ne sont pas les sujets qui manquent ! 



Rappelons-nous quelques importantes affaires à 
propos desquelles la Cour Internationale de Justice 
(CIJ) a été invitée à se prononcer récemment : en 2015, 
sur la contestation à propos du terme de « génocide » 
dans la guerre de Croatie (Serbie-Croatie), en 2018, 
sur les sanctions américaines envers l’Iran, en 2019, 
sur le transfert controversé de l’ambassade des Etats-
Unis à Jérusalem (Palestine-Etats-Unis), sur le 
financement par la Russie d’activités terroristes dans 
la  région ukrainienne du Donbass (Ukraine-Russie), en 
2020, sur la Birmanie (mise sous surveillance) 
concernant les Rohingyas (Gambie-Birmanie). 
Mais évidement à côté de ces multiples « arbitrages » 
de la Cour Internationale de Justice, il existe de 
nombreux terrains où le Droit International doit 
pouvoir s’exercer. 
Pierre d’Argent dessinera pour nous les grandes lignes 
de son action quotidienne au service du Droit 
International. Il témoignera de son engagement 
personnel en tant qu’expert reconnu 
internationalement en cette matière.  
 
Où et quand ?  
Le dimanche 15 mars de 16H00 à 18H00. Théâtre 
Jean-Claude Drouot, Rue des Quatre Fils Aymon, 21 
à Lessines. Entrée libre.  
 

 
 
 
L'Amicale du Gai Loisir 

 
Le mardi 17 mars à 12h00, notre Amicale ira découvrir 
le dîner -spectacle proposé par le "Basilic" salle de 

spectacle réputée située sous la basilique de 
Koekelberg. 
Au menu : duo de croquettes (fromage-crevettes) - 
suprême de volaille à la pêche, ballotine de légumes et 
gratin dauphinois - dame blanche. Ce menu prévoit : 
l'apéritif au choix - 1 bout de vin au choix par 2P - 1/2l 
d'eau par pers. et 1 café. 
Ensuite le spectacle proposé sera "le Tour du Monde en 
80 minutes". 
Départ en car de Lessines : 10h30 
Retour à Lessines : 19h00 
Paf : Membres 60€ - Non Membres : 62€ 
Renseignements et inscriptions par tél : 068-33.85.38. 
ou 0479 53 46 80 
Réservation et paiement au cc be39 -0682 4624 3419 
pour le 11 mars 2020 au plus tard. 
 
Carême de partage (suite) 

 
L'espoir et le courage des paysans haïtiens, pour une 
vie digne et sans faim est le but de notre Carême de 
Partage cette année. 
 
Comment agir? 
 
Avec 20 euros, je finance pour une famille une poule 
pondeuse et les graines pour l'alimenter pendant un 
an. 
Avec 45 euros, je finance un cochon qui constituera une 
épargne en cas de besoin d'argent, puisque ses porcins 
pourront être revendus.  
 
Avec 222 euros, je finance l'achat de trois chèvres qui 
dans le système de crédit de chèvres, permettra à de 
nombreuses familles haïtiennes de profiter du lait et 
des progénitures de ces caprins.  
 
Avec 467 euros, je finance une vache qui permettra de 
produire du lait et d'aider aux travaux agricoles.  
 
Vos dons seront les bienvenus!  
 

AM  
 
Saint Vincent de Paul 

 
Nous avons sollicité la générosité des paroissiens 
pendant les collectes de Noël pour notre 'conférence 
Saint Vincent de Paul'.  
Je vous propose dans cette article de (re-)découvrir qui 
nous sommes en commençant par les bénéficiaires! 
 
Les familles que nous accompagnons ! 
 
Tout au long de l'année, nous accueillons plus de 250 
ménages via la distribution de colis alimentaires. Cela 
représente plus de 600 personnes. Au sein de ces 
familles, plus de 180 enfants et adolescents qui 
grandissent touchés par la précarité et le manque 
d'aisance. Notre association veille à leur offrir à tous un 



temps d'accueil et d'écoute, ainsi que du soutien à 
travers nos différentes activités. 
 
Les activités que nous menons !  
 
Notre principale activité reste la distribution de colis 
alimentaire chaque vendredi. Les vivres proviennent 
de la Banque Alimentaire de Tournai (pour plus de 75 
tonnes!), de la collecte quotidienne des invendus du 
Delhaize de Lessines et du Colruyt de Ath, et de deux 
boulangeries de l'entité. Deux chambres froides 
permettent de conserver toutes ces denrées. 
 
Le vestiaire social,  
rebaptisée récemment 'La Boutique de Saint Vincent 
de Paul' accueille en-dessous de l'église d'Houraing 
toute personne désireuse de trouver à petit prix des 
vêtements et bibelots de seconde main. N'hésitez pas 
à nous rendre visite le mardi de 9h à 12h et le mercredi 
de 9h à 15h30. 
 
Epicerie sociale 
Notre association est partenaire du projet d’épicerie 
sociale, en collaboration avec la Croix-Rouge et le 
CPAS. Cette épicerie a déménagé rue de l'Hôtellerie. 
Elle permet à une cinquantaine de familles d’acheter 
des produits à moitié prix. 
 
Potager solidaire 
Deux de nos bénévoles s'investissent également au 
potager solidaire à la route de Frasnes, en 
collaboration avec le CPAS. Ce projet permet à une 
dizaine de personnes de re-découvrir la valeur du 
travail de la terre. 
 
Nos trois logements d’urgence  
ont été occupés en continu cette année. Ils répondent 
à un besoin bien réel en cas de violence conjugale, de 
déclaration d'insalubrité ou d'incendie. 
 
Nos activités plus ponctuelles  
Cela fait 4 ans maintenant que nous organisons une 
journée détente à la Côte Belge pendant les grandes 
vacances. Pour de nombreux bénéficiaires, cette 
journée constitue la seule occasion de sortie de l’été. 
Saint Nicolas vient également tous les ans nous rendre 
visite. Une belle occasion de gâter un petit peu les 
enfants. 
 
Grâce à nos nombreux bénévoles ! 
 
Toutes ces activités sont possibles grâce à 
l’investissement de nombreux bénévoles. Nous 
sommes plus d’une quarantaine à assurer de 
nombreux services : accueil, écoute, transport, 
logistique, collecte des invendus, entretien des 
bâtiments, … 
 Le temps passé va d’une heure par mois à plusieurs 
jours par semaine suivant les disponibilités de chacun. 
Avec en tète toujours le même objectif : accueillir et 

accompagner l’autre sur un petit bout de son chemin 
de vie, sans le juger, avec le sourire et un regard 
bienveillant. 
 
Et grâce à la bienveillance de... 
 
Cette bienveillance des bénévoles, nous la retrouvons 
également auprès de nos bienfaiteurs et donateurs. Je 
tiens personnellement, à travers ce courrier, à vous 
remercier pour votre soutien! Cela permet à notre 
association de continuer à servir les plus pauvres. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez plus de 
renseignements sur nos activités et projets. Nous 
sommes prêts à vous rencontrer ou vous faire visiter 
notre association. 
 

Adrien de Vreese, Président ASBL, 
0475 81 92 97, 

svdp.lessines@gmail.com 
 
Réflexions pour le Carême 

 
Un jeûne pour les autres  
 
Le jeûne qui plaît à Dieu n'est pas lié au formalisme de 
la pénitence mais à la miséricorde qu'elle suscite. 
Quelles qu'en soient les formes: s'abstenir de manger 
pour redécouvrir une fragilité humaine à aimer; 
s'abstenir de réseaux sociaux pour redécouvrir des 
relations humaines à soigner; partager le pain et le 
temps disponible avec ceux que Dieu mettre sur notre 
route; Et que, ainsi, notre journée soit agréable à Dieu. 
(Père Nicolas Tarralle)  
 
La colère détruit, la douceur restaure! 
Au cours de l’audience hebdomadaire ce mercredi, le 
Pape s’est arrêté sur la troisième Béatitude (Mt 5,5) : 
«heureux les doux, ils recevront la terre en héritage». 
L’occasion pour le Saint-Père de revenir sur les vertus 
de la douceur, capable de défaire la colère, de sauver 
des amitiés, et de restaurer des liens brisés. 
 
«La douceur se manifeste dans les moments de conflit, 
car c’est alors que l’on voit comment on réagit à une 
situation hostile», a affirmé le Pape au début de sa 
catéchèse, devant un parterre de fidèles et pèlerins 
réunis en salle Paul VI du Vatican; l’exemple suprême 
étant celui du Christ, qui lors de sa passion, ne 
répondant ni aux menaces ni aux insultes, «s’en remit 
à Dieu, qui juge avec justice» (1 Pierre 2, 23) 

 

Ce feuillet est également disponible sur le site internet 
de l’Unité pastorale : www.doyennedelessines.be 
 
Vous pouvez également envoyer un mail à 
fc276364@skynet.be pour le recevoir chaque semaine 
en version électronique.  
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